
CODE DE VIE ÉDUCATIF 
École Du Vallon 

 

# RÈGLES RAISONS COMPORTEMENTS ATTENDUS CONSÉQUENCES ÉDUCATIVES 
ET MESURES D’AIDE 

1 JE PRENDS SOIN DE MOI 
 Pour avoir une bonne estime de moi 
 Pour me sentir heureux 
 Pour être en santé 

o Alimentation saine. 
o J’exprime mes besoins. 
o Je nomme mes émotions. Banque de conséquences 

 
 Fiches de réflexion 
 Appel aux parents 
 Gestes de réparation 
 Rencontre avec la direction 
 Rencontre avec les parents 
 Retrait à l’interne 
 Retenue 
 Note sur ECHO 
 Appel aux policiers 
 Signalement à la DPJ 
 Autre 

 
 
 
 
 
Banque de mesures d’aide 
 

 Banque de mesures d’aide 
 Renforcements 
 Soutien aux habiletés 

sociales 
 Modélisation 
 Système de renforcement 
 Récréations supervisées 
 Défis de comportement 

système d’émulation 
 Autres 

 

2 JE PRENDS SOIN DE MA 
RÉUSSITE 

 Pour être fier de moi 
 Pour apprendre et faire des progrès 
 Pour atteindre mes objectifs 

o J’arrive à l’heure. 
o Je suis présent à l’école. 
o Je suis actif dans mes apprentissages. 
o Je fais des efforts constants. 
o J’ai uniquement le matériel nécessaire et 

permis par mon enseignant. 

3 
JE PRENDS SOIN 
D’ASSURER MA SÉCURITÉ 
ET CELLE DES AUTRES 

 Pour éviter les accidents 
 Pour vivre dans un milieu agréable 

o Je me déplace calmement. 
o Je circule à droite. 
o Je joue prudemment. 

4 
JE PRENDS SOIN DES 
AUTRES EN PAROLES ET 
EN GESTES 

 Pour vivre dans un climat d’harmonie 
 Pour que chaque personne soit 

reconnue et appréciée 
 Pour que chaque personne se sente 

bien, en confiance et en sécurité 

o J’utilise un langage respectueux. 
o Je respecte les différences. 
o J’agis de manière à ne pas adopter, 

encourager ou accepter des 
comportements de violence ou 
d’intimidation. 

o Je déclare des situations dont je suis 
témoin. 

o Je fais preuve de civisme. 

5 

JE PRENDS SOIN DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DU MATÉRIEL MIS À MA 
DISPOSITION 

 Pour être fier 
 Pour avoir une école propre 
 Pour favoriser un environnement 

propice aux apprentissages 

o Je parle à voix basse lors des entrées et 
des sorties. 

o Je me déplace silencieusement et sans 
déranger dans l’école durant les cours. 

o Je dépose les déchets aux bons endroits. 
o J’utilise le matériel adéquatement. 
o Je range le matériel de mes effets 

personnels à l’endroit désigné. 
o Je garde en bon état les lieux communs. 

 


